Association luxembourgeoise pour les Nations Unies asbl (ALNU)

Le Model UN 2014 au Luxembourg sur le Conseil de Sécurité.
La première édition du Model UN sur une simulation du Conseil de Sécurité des Nations Unies
avait été organisée en 2012 par l’Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU) en
collaboration avec les lycées. Celle-ci avait réuni environ 150 personnes dont 110 élèves de 15
lycées à la Chambre de Commerce. Les thèmes traités étaient les situations au Moyen-Orient
(Palestine), en Somalie et celle des enfants en temps de conflits armés en référence aux
résolutions du Conseil de Sécurité numéros 2004, 2010 et 1998 respectivement.
En 2014, la deuxième édition du Model UN avec deux journées de séances plénières à la Chambre
de Commerce a traité à nouveau de thèmes d’actualité tels que les situations en Syrie, au Mali et
en Corée du Nord. Concernant ces thèmes, le Conseil de Sécurité avait adopté antérieurement les
résolutions 2100 et 2094 et la déclaration présidentielle du 2 Octobre 2013. Au total près de 200
personnes dont plus de 150 élèves de 15 lycées, représentants de la direction des lycées et
professeurs-accompagnateurs, invités d’honneur et membres de l’ALNU ont participé au Model
UN 2014. Les élèves de chaque lycée ont joué le rôle de délégué d’un pays membre du Conseil de
Sécurité dont le Luxembourg est membre pour les années 2013 et 2014. Au sein de chaque lycée,
les groupes d’élèves ont donc préparé des avant-projets de résolution concernant le thème de la
situation au Mali et la situation en Corée du Nord et un avant-projet de déclaration présidentielle
sur la Syrie.
Les introductions par les représentants de l’ALNU et de la Chambre de Commerce.
Lors de la journée des séances plénières du 7 mai dans la grande salle de Conférence de la
Chambre de Commerce, la modération a été assurée par M. Paul Frank, vice-président de l’ALNU.
Il a remercié la Chambre de Commerce pour son accueil chaleureux et son soutien généreux pour
la réalisation du projet Model UN 2014.
Dès lors, M. Marc Wagener, membre du Comité de direction de la Chambre de Commerce, a pris
la parole. L’orateur a souligné l’importance des Nations Unies en parlant de l’importance de la
coopération politique et économique internationale. Il a notamment cité l’exemple de l’Union
Européenne qui a permis le rapprochement des peuples européens, le développement du
commerce et la consolidation de la paix.
Enfin, M. André Rollinger, président de l’ALNU, a souhaité la bienvenue aux participants et a
brièvement présenté les principales activités de l’ALNU, et en particulier son site internet
www.alnu.lu avec une nouvelle page dédiée aux jeunes.
Etablissement des projets sur la base des meilleurs avant-projets.
Le 6 mai les élèves, ou plus exactement les délégués, se sont réunis en séances plénières dans
trois salles différentes de la Chambre de Commerce en fonction des thèmes. Apres avoir exposé le
profil historique, politique, économique et social de leur pays, les délégués ont exposé leur avantprojet de résolution ou de déclaration présidentielle. En fonction des meilleurs textes et
propositions d’avant-projets en présence, les élèves, assurant les fonctions spéciales de président,
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rapporteur et secrétaire ONU, ont établi l’ébauche d’un document de synthèse. Les délégués ont
débattu et négocié sur les adaptations à faire sur ce document pour arriver à la fin de cette
journée à trois projets de résolutions ou de déclaration présidentielle.
Adoption des résolutions et de la déclaration présidentielle suivie d’un débat public.
Le 7 mai, le Conseil de Sécurité s’est réuni en séances plénières au sujet des trois thèmes pour
l’adoption des projets de résolution et de déclaration présidentielle. La résolution concernant le
Mali a été adoptée par un vote à l’unanimité. Celle-ci refuse toute négociation ou reconnaissance
des mouvements sécessionnistes, terroristes ou des forces rebelles en provenance de pays
déstabilisés du nord de l’Afrique. Le Conseil de Sécurité a donné son soutien inconditionnel au
gouvernement malien et à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA). Cependant la résolution souligne le rôle primordial que jouent
les partis d’opposition et reconnaît qu’aucune solution durable ne pourra être trouvée sans le
soutien de la population malienne.
La résolution sur la Corée du Nord a été adoptée par un vote de dix pays en faveur et de cinq
abstentions. Celle-ci appelle à un allégement des sanctions à l’encontre de cette dernière pour
permettre le développement économique. Elle autorise l’envoi d’agents de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) en Corée du Nord afin d’analyser la situation des
armes nucléaires dans ce pays. La résolution exige aussi la saisine de la Cour pénale internationale
afin d’y engager les procédures judiciaires concernant des actes de crimes contre l’humanité.
La déclaration présidentielle concernant la Syrie s’intéresse en particulier à la situation
humanitaire dans le pays et appelle, entre autres, à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire,
et à permettre aux civils de quitter les zones de conflits et de retourner dans leurs régions
d’origine, une fois les affrontements terminés. Le Conseil encourage une intervention économique
pour améliorer la situation financière de la Syrie en vue d’une transition démocratique. Tous les
délégués ont pris acte de cette déclaration présidentielle sans procéder à un vote.
Comme introduction au débat public sur la Syrie, M. Alan Sillitoe, membre du Conseil
d’Administration de l’ALNU, a pris la parole dans le rôle d’un expert du Haut Commissariat des
Nations Unies aux Réfugiés. Lors de ce débat, le contrôle aux frontières des personnes et des
marchandises, et plus particulièrement des armes, a fait l’objet d’une discussion intense. Le droit
des citoyens syriens ayant fui leur domicile pour passer les frontières a été souligné. D’autre part,
l’amélioration de la situation économique dépend d’une aide de la part de la communauté
internationale.
La rencontre avec la représentante du Ministère des Affaires Etrangères.
L’après-midi du 7 mai, un débat sur les résolutions et la déclaration présidentielle s’est tenu en
présence de Mme Véronique Dockendorf, Directeur adjoint des Affaires politiques au Ministère
des Affaires Etrangères. L’oratrice a fait état des avancées récentes au Conseil de Sécurité et les a
comparées aux résolutions rédigées par les élèves. Concernant la Corée du Nord, l’oratrice a
mentionné que le Conseil de Sécurité réfléchit à saisir la Cour pénale international (CPI) mais que
jusqu’à présent la Chine et la Russie n’ont pas pris part à ce débat. Elle a trouvé intéressant que
lors du Model UN, la Corée du Sud se soit abstenue du fait qu’aucun cadre temporel n’eut été
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décidé. Elle a confirmé que le Conseil de Sécurité essaie toujours d’établir des échéances pour la
mise en œuvre de résolutions car sans celles-ci, dans la plupart des cas aucune avancée concrète
ne se réalise. Ella a cependant noté que le texte adopté par les élèves-délégués va beaucoup plus
loin que ce qui pourrait se produire en réalité. L’adoption de la résolution concernant le Mali n’a
pas donné lieu à des contestations particulières et reflète la réalité au Conseil de Sécurité. Les
membres du Conseil de Sécurité s’entendent sur les décisions à prendre concernant le Mali et les
résolutions se suivent sans créer de polémique. Concernant la situation en Syrie, Mme Dockendorf
a exposé le dernier bilan du Conseil de Sécurité qui fait état du fait que la situation humanitaire est
catastrophique et qu’il n’y a pas d’avancées à ce sujet. L’oratrice a déclaré que la déclaration
présidentielle établie par les élèves correspond à la situation en Syrie. Ella a aussi été intéressée
par le fait que les élèves ont pensé à prévoir qu’il fallait s’occuper aussi du retour des civils après
la fin des affrontements. Un point qui n’est pas toujours facile à résoudre et qui n’a pas été traité
par le Conseil de Sécurité en réalité.
Les discours de clôture par les représentants de la direction des lycées et des Ministère des
Affaires Etrangères et de l’Education nationale.
M. Jos Salentiny, Directeur de l’Athénée de Luxembourg, a parlé de l’importance des Nations
Unies et du Conseil de Sécurité et a mis l’accent sur les changements géopolitiques depuis sa
création. Nous sommes passés d’un monde bipolaire pendant la guerre froide, puis d’un monde
avec une superpuissance à un monde multipolaire entraînant une évolution de la nature des défis
auxquels le monde doit faire face. Il a mentionné la citation du célèbre écrivain Gabriel Garcia
Márquez « N’attendez rien du 21e siècle, car il attend tout de vous ». Il a également souligné la
valeur pédagogique du Model UN 2014.
Mme Véronique Dockendorf du Ministère des Affaires Etrangères quant à elle a fait un résumé du
bilan de l’action du Conseil de Sécurité des Nations Unies sous de la présidence luxembourgeoise.
Elle a noté que la présidence luxembourgeoise fut la période la plus chargée pour le Conseil de
Sécurité depuis plus de cinq ans avec plus de 37 réunions et l’adoption de 7 résolutions et d’une
déclaration présidentielle.
M. Michel Lanners, Chef de Service de la Coordination générale au Ministère de l’Education
Nationale, a félicité les élèves pour leur intérêt envers les sujets politiques comme le Model UN
2014 ou bien encore pour leur engagement à manifester pour défendre leurs intérêts pour l’accès
à une éducation supérieure. Il a souligné que la capacité de savoir négocier et de trouver un
terrain d’entente est d’une grande importance pour le fonctionnement de la société. M. Lanners a
cité Erich Kästner avec la phrase « Es gibt nichts gutes, ausser man tut es ».
La séance a été clôturée par M. André Rollinger, président de l’ALNU, qui a remercié l’ensemble
des participants au Model UN 2014 et les invités d’honneur.
Remise des certificats de participation aux élèves.
La remise des certificats de participation aux élèves a été effectuée par M. Daniel Kelly, membre
du Conseil d’Administration de l’ALNU.
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